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Note aux membres du Conseil d'administration  

Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour information. 

Afin que le temps imparti aux réunions du Conseil soit utilisé au mieux, les 
représentants qui auraient des questions techniques à poser au sujet du présent 
document sont invités à se mettre en rapport, avant la session, avec le responsable 
du FIDA ci-après: 

Shantanu Mathur 
Coordonnateur des dons 
téléphone: +39 06 5459 2515 
courriel: s.mathur@ifad.org 
 
Les demandes concernant la transmission des documents de la présente session 
doivent être adressées à: 
 
Deirdre McGrenra 
Fonctionnaire responsable des organes directeurs 
téléphone: +39 06 5459 2374 
courriel: d.mcgrenra@ifad.org 
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Dons 2009 au titre des guichets mondial/régional et de 
pays spécifiques approuvés par le Président 

1. À sa quatre-vingtième session tenue en décembre 2003, le Conseil d'administration a 
autorisé le Président à approuver des dons au nom du Conseil, dans la limite de 
l’équivalent de 200 000 USD pour chaque proposition, en le priant de lui rendre 
compte annuellement de l'usage fait de cette autorisation. 

2. On trouvera ci-joint la description des dons approuvés en vertu de ces dispositions 
en 2009, jusqu'au 31 décembre 2009 compris. Ces dons sont présentés et décrits 
par division. Ils ont été soumis aux critères et à la procédure d'approbation énoncés 
dans la politique du FIDA en matière de financement sous forme de dons, approuvée 
en décembre 2003 (EB 2003/80/R.5/Rev.2 et EB 2003/80/C.R.P.1).



 
 

 
 

E
B
 2

0
1
0
/9

9
/IN

F.2 

2 

Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

Division de la 
communication 
(EC) 

Conférence sur la sécurité 
alimentaire dans le monde 
arabe: Partenariats pour un 
avenir durable 

Université du Qatar 160 000 La conférence se tiendra en octobre 2010. Le but de la manifestation est 
de créer des systèmes, mécanismes et plans d’action concrets pour aider 
à réaliser la sécurité alimentaire dans le monde arabe. La conférence va 
rassembler diverses parties prenantes, y compris des décideurs, 
chercheurs, organisations de développement, ONG, institutions 
financières, entreprises agro-industrielles, associations d’agriculteurs et 
représentants des médias venus du monde arabe, pour atteindre les 
objectifs suivants: a) partager et étudier des conclusions de recherches, 
des connaissances ou des informations sur la question de la sécurité 
alimentaire dans la région arabe; b) examiner l’opportunité et la 
faisabilité de différentes stratégies, politiques et plans d’investissements, 
notamment dans un environnement de plus grande volatilité des prix 
mondiaux de produits alimentaires; et c) adopter un plan d’action (par 
exemple, la Déclaration de Doha) pour donner suite aux résolutions ou 
décisions ayant trait à la sécurité alimentaire adoptées par le Sommet 
arabe du développement économique et social qui s’est tenu au Koweït et 
faire des recommandations en vue de politiques et d’investissements 
futurs. 

EC Protéger les moyens de 
subsistance ruraux contre le 
changement climatique  

Television Trust for 
the Environment 

120 000 Le but est de rassembler et de diffuser des exemples novateurs de 
techniques d’atténuation du changement climatique à même de créer des 
avantages multiples et liés entre eux s’agissant du renforcement des 
écosystèmes et de la prise en charge des impacts du changement 
climatique sur la vie et les moyens de subsistance des populations rurales 
pauvres. Les objectifs du don sont: a) de rassembler et diffuser des 
savoirs, des résultats de recherches et des innovations auprès de publics 
généraux mais aussi fortement ciblés; b) de sensibiliser, de promouvoir 
des discussions et un dialogue stratégique et de créer des partenariats 
susceptibles d’aider à réduire la pauvreté rurale; c) de susciter un regain 
d’intérêt pour la recherche-développement favorable aux pauvres et pour 
les liens entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation et la 
réduction de la pauvreté rurale; et d) de créer une plateforme pour 
donner la parole aux ruraux pauvres et à leurs associations. 
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EC  Photojournalistes  
subsahariens à l’œuvre  

World Press Photo 200 000 Le but primordial est de mobiliser la capacité locale de photojournalisme 
en Afrique subsaharienne afin de susciter une prise de conscience 
mondiale des difficultés auxquelles l’Afrique doit faire face pour 
développer et maintenir une production agricole et alimentaire suffisante 
face à un environnement difficile marqué notamment par la 
désertification, les pénuries d’eau, les effets du changement climatique et 
d’un marché en évolution rapide. Il s’agit de former et d’encourager un 
cadre de photojournalistes en Afrique subsaharienne pour examiner les 
questions de production alimentaire et de volatilité des prix des produits 
alimentaires dans la région, de créer une plateforme pour qu’ils puissent 
raconter leur histoire à travers leurs propres yeux et de renforcer leur 
capacité de continuer leur travail une fois le projet arrivé à terme. 
L’objectif secondaire est de sensibiliser le public et, ensuite, d’élaborer 
des politiques locales et nationales sur les questions et défis auxquels les 
ruraux pauvres font face au quotidien.  

Division des 
politiques (EO) 

Forum des organisations de la 
société civile, tenu 
parallèlement au Sommet 
mondial sur la sécurité 
alimentaire 2009 

Associazione Italiana 
per l’Agricoltura 
Biologica 

200 000 Le but du forum était d’assurer la participation effective des organisations 
représentant les intérêts des producteurs agricoles pauvres au Sommet 
mondial sur la sécurité alimentaire. Les objectifs généraux étaient: a) de 
renforcer la participation, la mobilisation et la capacité des organisations 
de la société civile, des mouvements sociaux, des organisations de 
jeunes, de femmes et de populations autochtones, et notamment des 
organisations de producteurs agricoles pauvres pour qu’ils deviennent de 
véritables acteurs du processus de prise de décision du Sommet, et ce par 
le biais des manifestations autonomes qu’ils ont eux-mêmes organisées 
avant la tenue du Sommet; et b) de renforcer les réseaux internationaux 
de la société civile pour qu’ils deviennent les porte-parole efficaces, 
fiables et bien informés de la société civile sur les questions ayant trait à 
la sécurité alimentaire – en coordonnant les activités et les travaux menés 
par le Comité international de planification pour la souveraineté 
alimentaire et d’autres acteurs aux échelons régional et local – et sur des 
questions thématiques prioritaires.  
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EO Renforcement du poids des 
organisations rurales dans la 
concertation sur les politiques 
en Amérique du Sud 

Instance de 
coordination des 
producteurs 
familiaux 
(COPROFAM) du 
Marché commun du 
Sud (MERCOSUR) 

120 000 L'objectif du programme est d’améliorer les moyens de subsistance des 
petits producteurs ruraux pauvres grâce à l’adoption et à la mise en 
œuvre de politiques et d’institutions adaptées. Ce programme vise 
essentiellement à renforcer la capacité de COPROFAM et de ses 
organisations membres à défendre les intérêts des producteurs familiaux, 
des paysans et des groupes autochtones lors de plateformes nationales, 
régionales et internationales sur les politiques grâce à l’amélioration de la 
représentation politique et de la mobilisation sociale. Le programme a 
également pour objectifs: a) d’offrir une formation formelle et informelle 
aux responsables des organisations membres afin d’améliorer leurs 
capacités de gestion ainsi que leurs capacités d’analyse et de préparation 
de propositions stratégiques à l’intention des organisations membres; 
b) d’approfondir la connaissance des problématiques relatives à 
l’agriculture familiale grâce à l’élaboration d’études analytiques et à la 
recherche appliquée; et c) d’encourager le partage d’expériences et 
d’améliorer les flux d’informations en mettant en place un réseau 
permanent et viable. 

EO Appui au développement des 
savoirs – Lacunes, tendances 
et recherches en cours sur la 
dimension hommes-femmes 
dans l’emploi agricole et rural: 
voies d’accès différenciées 
pour sortir de la pauvreté 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

100 000 Le but général est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale grâce 
à une meilleure compréhension des politiques et programmes favorables 
aux pauvres renforçant l’équité entre les sexes dans le domaine de 
l’emploi rural. Le but immédiat est d’accroître la base de savoirs et d’avoir 
un impact sur l’élaboration des politiques dans les domaines de la 
problématique hommes-femmes, de la pauvreté et de l’emploi rural. Les 
objectifs sont: a) de recueillir des données factuelles et de mieux 
comprendre la division sexuelle du travail rural et les incidences des 
tendances émergentes; b) d’analyser les contraintes et les facteurs 
favorables à l’équité entre les sexes dans le domaine de l’emploi en milieu 
rural; et c) d’évaluer les politiques de promotion de l’équité entre les 
sexes dans les domaines de l’emploi rural et de la réduction de la 
pauvreté s’agissant des pratiques d’excellence et des enseignements 
retenus. Les connaissances ainsi acquises permettront d’informer les 
décideurs, les spécialistes du développement, les militants de la société 
civile et les communautés rurales des politiques et des enseignements 
retenus pour promouvoir l’équité entre les sexes dans l’emploi rural. 
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EO Appui à la FAO pour 
l’organisation de la réunion 
d’experts de haut niveau sur le 
thème "Comment nourrir le 
monde en 2050" 

FAO 200 000 Le but était de contribuer aux préparatifs en vue du Forum d’experts de 
haut niveau sur le thème "Comment nourrir le monde en 2050". La 
manifestation a eu lieu au siège de la FAO à Rome les  
12 et 13 octobre 2009. L’objectif principal était de créer un forum ouvert 
de discussion. Le cadre général s’est inspiré du Forum économique 
mondial de Davos (Suisse). Au cours de la réunion, un Forum alimentaire 
mondial a été créé, qui sera organisé périodiquement par les agences 
basées à Rome. Les représentants des ruraux pauvres ont été invités à 
titre de participants et d’intervenants; ils ont donc eu la possibilité de 
s’exprimer sur les perspectives à long terme de l’alimentation et de 
l’agriculture. 

EO Renforcer la capacité de 
plaidoyer des alliances 
nationales contre la faim dans 
quelques pays d’Afrique de 
l’Ouest 

FAO/ Alliance 
internationale contre 
la faim  

75 000 Le but est de renforcer le rôle des alliances nationales contre la faim – 
membres de l’Alliance internationale contre la faim – dans la mise en 
place de la volonté politique et de l’action concrète requises pour faire 
diminuer rapidement l’incidence de la faim et de la pauvreté rurale. Les 
objectifs sont: a) de renforcer la capacité de quelques alliances nationales 
au Bénin, au Burkina Faso et au Mali d’influencer les décisions 
stratégiques des pouvoirs publics sur les grandes questions nationales, 
régionales et mondiales ayant trait à la faim, à la malnutrition et à la 
pauvreté, et d’appuyer la mise en œuvre du Cadre d'action global de 
l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité 
alimentaire; b) d’élaborer un vaste cadre de communication et de 
plaidoyer en prévision des manifestations mondiales ayant trait à la 
sécurité alimentaire, y compris la Journée mondiale de l’alimentation 
2009; et c) de renforcer la capacité des alliances nationales à mobiliser 
efficacement les ressources. Le groupe cible comprend principalement les 
organisations de la société civile et les ONG, les organisations à assise 
communautaire et les associations d’agriculteurs, pour lesquelles seront 
mises au point des activités conçues spécifiquement en fonction de leurs 
besoins. 
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EO Appui à la quatrième 
Conférence internationale sur 
l’adaptation communautaire au 
changement climatique dans 
l’optique de promouvoir 
l’adaptation communautaire au 
changement climatique en 
Afrique 

Institut international 
pour l’environnement 
et le développement 
(IIED) 

50 000 Le but primordial était de tenir une conférence en Afrique en février 2010 
pour partager et consolider les conclusions les plus récentes concernant la 
planification et la pratique en vue de l’adaptation des communautés au 
changement climatique dans différents secteurs et pays d’Afrique, et de 
diffuser ces connaissances plus largement. Les objectifs spécifiques 
étaient: a) de rassembler les parties prenantes et les experts pour 
partager et examiner l’état des connaissances sur la planification et les 
pratiques d’adaptation prenant appui sur la communauté dans diverses 
régions d’Afrique; b) de retenir les expériences les plus récentes et les 
enseignements retenus; c) de renforcer la capacité des experts à aider les 
populations les plus vulnérables face au changement climatique à 
améliorer leurs moyens de subsistance; d) de partager les leçons 
apprises, facilitant ainsi l’intégration des problématiques ayant trait au 
changement climatique dans les programmes nationaux et internationaux 
de développement; et e) de diffuser les leçons apprises dans le cadre de 
comptes rendus d’atelier et d’un résumé immédiat d’un atelier établis et 
diffusés par l’équipe du Earth Negotiations Bulletin de l’Institut 
international du développement durable. 

EO Mécanisme d’assistance pour 
les peuples autochtones 

Mécanisme 
d’assistance pour les 
peuples autochtones 

194 736 Le Mécanisme d’assistance pour les peuples autochtones est un 
mécanisme de dons régi par la demande qui donne un appui direct aux 
communautés autochtones et à leurs organisations afin de promouvoir le 
développement de ces populations et de les aider à concrétiser leurs 
aspirations. Il s’agit d’un processus compétitif dans le cadre duquel la 
recommandation finale revient au Conseil du Mécanisme d’assistance pour 
les peuples autochtones, composé d’une majorité de représentants de 
populations autochtones et tribales. En 2009, des 43 dons approuvés par 
l’intermédiaire du mécanisme, 11 ont été financés par des dons du FIDA. 
Les autres ont été financés par des crédits supplémentaires. 

EO Sommets régionaux sur le 
changement climatique et les 
peuples autochtones en 
Afrique, en Asie et en 
Amérique latine et 
participation de représentants 
régionaux au Sommet mondial 
des peuples autochtones sur le 
changement climatique 

Organisation de 
développement 
intégré des pasteurs 
de Mainyoito 

200 000 Le but est d’appuyer la participation et la place des populations 
autochtones dans les processus locaux, nationaux, régionaux et 
internationaux d’élaboration de stratégies et de politiques en matière de 
changement climatique. Au nombre des objectifs spécifiques figure la 
mise en place d’une plateforme pour les représentants des populations 
autochtones leur permettant d’influencer les négociations lors des 
réunions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) en prévision de la quinzième Conférence des 
Parties (CdP 15) qui se tiendra à Copenhague, y compris le suivi des 
sommets régionaux tenus en Afrique, en Asie et en Amérique latine et la 
participation de représentants régionaux au Sommet mondial des peuples 
autochtones sur le changement climatique et au dialogue ultérieur. 
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

EO Faire avancer les travaux du 
système des Nations Unies sur 
l’adaptation au changement 
climatique, l’accent étant sur 
le développement agricole et 
l’amélioration des conditions 
des ruraux pauvres des pays 
en développement  

CCNUCC et Protocole 
de Kyoto y relatif  

100 000 Le but général est d’appuyer un effort coordonné axé sur l’action pour 
aider la communauté internationale à relever le défi du changement 
climatique, en particulier en relation directe avec l’adaptation au 
changement climatique par les pays pauvres et les communautés pauvres 
du monde. Les objectifs spécifiques soutenus par le don sont: a) de mieux 
concevoir les programmes au niveau du siège des Nations Unies; b) de 
relier et de coordonner ces activités au niveau des pays par le biais du 
Groupe des Nations Unies pour le développement; et c) d’assurer une 
meilleure coordination et des programmes effectifs d’adaptation au 
changement climatique au sein des différentes agences, dans les secteurs 
dans lesquels l’adaptation pour les ruraux pauvres et les personnes 
travaillant dans le secteur agricole a été jugée critique. 

Bureau de liaison 
du FIDA pour 
l'Amérique du 
Nord (NALO/EN) 

À la recherche de pratiques 
d’excellence et d’innovations 
pour répondre aux défis 
auxquels les petits agriculteurs 
font face  
 

American Council for 
Voluntary 
International Action 
(InterAction)  

199 866 Le but est de renforcer la capacité des organisations membres 
d’InterAction de gérer et de promouvoir des politiques, pratiques et 
programmes créateurs de revenus et à même d’améliorer la sécurité 
alimentaire des petits exploitants et des communautés rurales. Les 
objectifs sont: a) d’approfondir la connaissance et la compréhension 
qu’ont les organisations bénéficiaires membres des principaux défis 
auxquels font face les petits agriculteurs et les producteurs pauvres en 
milieu rural, et des solutions d’avenir; b) de renforcer la capacité 
collective des organisations membres d’InterAction à identifier et à 
appuyer les innovations d’avenir, et à élargir et à reproduire les 
approches correspondant à des pratiques d’excellence; et c) d’identifier 
les moyens et les modalités de collaboration entre le Fonds et les 
organisations membres d’InterAction dans divers domaines, dont 
l’innovation, l’élargissement et la reproduction des pratiques d’excellence.  
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

NALO/EN Appui au Réseau des femmes 
ministres et des dirigeantes du 
secteur de l’agriculture  

Women Organizing 
for Change in 
Agriculture and 
Natural Resource 
Management 

199 920 Le but est de renforcer la capacité d’action des femmes ministres et des 
dirigeantes internationales pour approfondir et accélérer l’intégration des 
intérêts et des perspectives des agricultrices pauvres dans les initiatives 
mondiales ayant trait à la sécurité alimentaire. Les objectifs sont: 
a) d’aider à consolider la place émergente faite au sein des forums 
stratégiques internationaux au rôle central des femmes dans la réalisation 
de la sécurité alimentaire mondiale, y compris à l’occasion des bilans et 
des réunions préparatoires pour la réunion de l’Assemblée générale des 
Nations Unies consacrée aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement; b) au plan international, d’apporter une aide à 
l’identification, au développement et au plaidoyer, en vue de stratégies, 
d’actions prioritaires, d’approches et de méthodes spécifiques visant à 
renforcer l’appui aux agricultrices pauvres; et c) de favoriser la 
responsabilité envers les engagements existants des organismes 
donateurs bilatéraux et multilatéraux et des pouvoirs publics à l’appui des 
femmes rurales et des agricultrices et, là où elles existent, de repérer les 
failles dans les engagements existants. 

Division Afrique 
de l'Ouest et du 
Centre (PA) 

Partage des savoirs dans le 
domaine du développement de 
petits projets d’irrigation pour 
des cultures à forte valeur en 
Afrique: Bilan des expériences 
récentes et en cours 

Association régionale 
pour l’irrigation et le 
drainage en Afrique 
de l’Ouest et du 
Centre 

50 000 Le but général de l’étude est d’identifier, de décrire et d’évaluer les 
meilleures pratiques d’irrigation privée à petite échelle par le biais d’un 
bilan des résultats et des impacts d’un certain nombre de projets de 
réduction de la pauvreté rurale en Afrique de l’Ouest. 
Les objectifs spécifiques sont: a) de faire le point des progrès réalisés 
dans la diffusion de technologies de l’irrigation à petite échelle pour les 
ruraux pauvres dans les pays ciblés; b) de repérer les facteurs 
conditionnant le succès de la diffusion de systèmes d’irrigation privés à 
petite échelle; et c) d’améliorer le partage de savoirs et l’exploitation de 
l’information scientifique et technique et des meilleures pratiques en 
matière de petits projets d’irrigation. 
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Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PA Étude de faisabilité pour le 
compte du Groupement 
d’institutions de microfinance 
au Mali et au Burkina Faso 

Groupe de 
microfinance 
participative pour 
l'Afrique 

189 920 Le but est d’aider à consolider et à structurer le secteur de la microfinance 
rurale, d’aider les institutions de microfinancement (IMF) rurales de 
deuxième niveau à améliorer leur gouvernance, leurs capacités et la 
gamme de leurs produits et d’élargir, de transformer et de mettre en 
place des alliances de manière à atteindre la masse critique requise pour 
assurer la rentabilité et la viabilité. Ce positionnement clair pourrait 
permettre une véritable percée dans l’accès aux services financiers pour 
les ruraux pauvres en Afrique et avoir un impact formidable. Le but du 
projet est donc de structurer le secteur de la microfinance rurale en 
regroupant et en fusionnant les IMF de petite et moyenne dimensions, 
rurales et urbaines, chaque fois que cette approche est pertinente. Les 
objectifs sont: a) d’identifier les IMF prometteuses souhaitant se 
regrouper et mettre en place des alliances; et b) de préparer le personnel 
de ces institutions au processus de regroupement et de fusion en leur 
dispensant une formation à la gestion du changement. 

PA ONUDI-HLCD-3A: Promouvoir 
l’agribusiness en Afrique 

Organisation des 
Nations Unies pour le 
développement 
industriel (ONUDI) 

200 000 La Conférence de haut niveau sur le développement du secteur 
agroalimentaire et des agro-industries en Afrique (HLCD-3A) va réunir des 
chefs d’État, des chefs de gouvernement, des ministres, des hauts 
responsables politiques et des hauts représentants des institutions 
financières d’Afrique afin d’examiner et de prendre des engagements 
spécifiques visant à améliorer le rôle de l’agribusiness et de  
l’agro-industrie dans la promotion de la sécurité alimentaire, de la 
création d’emplois et du développement économique durable. La 
conférence va élaborer et préciser des stratégies spécifiques régionales et 
nationales dans le cadre des structures de développement agricole et 
économique et des mécanismes de financement visant à appuyer le 
développement de l’agribusiness et de l’agro-industrie en Afrique.  

PA/EO Renforcement de la sécurité 
alimentaire et de la création 
de revenus grâce au 
développement de filières de 
cultures vivrières non irriguées 
en Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

Centre de 
coopération 
internationale en 
recherche 
agronomique pour le 
développement 
(CIRAD) 

150 000 Le but du projet est de réduire la pauvreté et d’améliorer la sécurité 
alimentaire aux niveaux familial, national et régional en Afrique de l’Ouest 
et du Centre grâce au développement de filières de cultures vivrières non 
irriguées. Les objectifs sont: a) de mieux comprendre la dynamique de la 
production et de la commercialisation de cultures vivrières non irriguées 
en Afrique de l’Ouest et du Centre; b) d’exploiter les meilleures pratiques 
des donateurs et des pouvoirs publics à l’appui du développement de 
filières pour ces cultures et de dresser une liste des résultats de 
recherches à appliquer à cette région; et c) de mettre au point des outils, 
des méthodologies et des stratégies visant à accroître l’impact des projets 
et programmes de développement à l’appui du développement de filières 
de cultures vivrières non irriguées et d'élaborer les politiques agricoles 
correspondantes. 
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Institution 
bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

Division Afrique 
orientale et 
australe (PF) 

Projet pastoral Manyata 
d’appui à la production et à la 
commercialisation du bétail 

Heifer International 
Kenya 

200 000 Le but est d’aider les éleveurs à s’adapter aux modifications des régimes 
fonciers pour atteindre la sécurité alimentaire et d’une manière générale 
réduire la pauvreté au niveau des familles. L’objectif global est de mettre 
au point des solutions concrètes pour créer les moyens de subsistance 
durables et améliorer la sécurité alimentaire en milieu rural grâce à une 
meilleure productivité des cheptels et aux initiatives dans les domaines de 
la commercialisation, de l’appui à la gestion de la sécheresse et à la 
sécurité alimentaire. Le projet cherche à appuyer les institutions locales 
d’éleveurs dans la communauté, à multiplier les débouchés et à améliorer 
l’accès au marché, à appuyer la gestion et la conservation des pâturages. 
Les bénéficiaires directs seront les 500 familles d’éleveurs dans les 
districts de Kajiado et de Narok, les marchands de bétail, les propriétaires 
d’abattoirs et les transporteurs et les détaillants de viande.  

PF Programme d’amélioration de 
la gestion des eaux à usage 
agricole en Afrique orientale et 
australe (IMAWESA)  

Institut international 
de recherche sur les 
cultures des zones 
tropicales  
semi-arides 
(ICRISAT) 

200 000 Le but global est de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à 
l’amélioration des politiques, des institutions, des pratiques et des 
résultats de la gestion des eaux à usage agricole dans l'agriculture 
paysanne en Afrique orientale et australe. Fort du succès de la Phase I du 
projet IMAWESA, le projet va assurer des résultats plus durables. Les 
objectifs spécifiques sont: a) d’étudier la possibilité de créer de nouveaux 
partenariats dans la région, et de les créer effectivement, en particulier 
avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique et Agricultural Water 
in Africa; b) de contribuer à intégrer la composante stratégie/plaidoyer du 
projet IMAWESA dans le Programme intégré pour le développement de 
l’agriculture en Afrique dans le cadre du Programme de partenariat pour 
l’Afrique de l’Est et australe; c) de renforcer les projets et programmes 
d’appui aux eaux à usage agricole dans la région financés par le FIDA; et 
d) de consolider et de renforcer plus encore la création de réseaux et le 
partage des savoirs sur la gestion des eaux à usage agricole. 
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Institution 
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Montant 
(en USD) Objet du don 

Division Asie et 
Pacifique (PI) 

Forum régional des agro-
industries pour l’Asie et le 
Pacifique 

FAO 115 432 La vingt-neuvième Conférence régionale de la FAO pour l’Asie et le 
Pacifique, tenue en mars 2009, a mis en valeur l’importance du rôle des 
petits agriculteurs pour la réalisation des objectifs en matière de sécurité 
alimentaire, et a relevé les impacts particulièrement durs de la crise 
économique actuelle sur les petits cultivateurs et les travailleurs agricoles 
sans terres. Dans le cadre du suivi des recommandations de la 
Conférence, le but du Forum régional des agro-industries pour l’Asie et le 
Pacifique est d’aider les pouvoirs publics des pays membres de la région à 
créer un environnement favorable permettant aux parties prenantes 
industrielles de créer des agro-industries compétitives qui intègrent les 
petits propriétaires en tant que parties prenantes importantes des chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaires. Les objectifs sont: a) d’examiner 
les meilleures pratiques dans la région de l’Asie et du Pacifique pour la 
mise en œuvre, aux échelles nationale et locale, de stratégies  
agro-industrielles pertinentes pour les pays membres; b) de favoriser un 
dialogue entre le secteur privé, les pouvoirs publics et les petits 
cultivateurs; et c) de faire advenir des programmes à parties prenantes 
multiples pour le développement des agro-industries s’appuyant sur des 
exemples concrets de pays membres de la région. 

PI Réseau de savoirs pour un 
retour d’information en 
participation dans le cadre des 
politiques de développement 
rural – Viet Nam 

Institut de politique 
et de stratégie pour 
l'agriculture et le 
développement rural 

200 000 Le but est d’aider le gouvernement à adopter une approche de la 
réduction de la pauvreté axée sur le marché dans le domaine du 
développement agricole et rural en mettant en place des réformes 
stratégiques et institutionnelles favorables à cette approche. L’objectif 
primordial est de consolider les impacts du programme actuel du FIDA 
d'options stratégiques pour les pays (COSOP) au Viet Nam grâce à un 
partenariat avec l'Institut de politique et de stratégie pour l'agriculture et 
le développement rural et à un dialogue stratégique sur le développement 
agricole et rural et la prise en compte de l’information en retour des 
ménages ruraux pauvres.  

PI Première rencontre régionale 
en Asie de femmes pratiquant 
l’élevage au Gujarat, Inde 

Groupe d’action rural 
Maldhari (MARAG) 

200 000 La première rencontre régionale en Asie de femmes pratiquant l’élevage, 
qui se tiendra au Gujarat (Inde) en septembre 2010, cherche à faire 
reconnaître la contribution des femmes à l’élevage et leur rôle dans la 
gestion durable des ressources. Ce sera l’occasion pour les femmes 
pratiquant l’élevage de procéder à un échange de données d’expérience, 
d’examiner leurs besoins et de déterminer ensemble comment relever le 
défi de la participation à la prise de décision à égalité avec les hommes; la 
rencontre aidera également à autonomiser ces femmes en renforçant 
leurs capacités organisationnelles et de leadership et à créer des liens 
entre les organisations et les femmes elles-mêmes. Les thèmes de 
discussion seront déterminés par les participantes lors des préparatifs et 
compteront vraisemblablement l’accès des femmes à la terre et aux 
ressources naturelles.  
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PI Promouvoir Terra Madre en 
Inde  

Slow Food 
International 

80 000 Il s’agit de créer un réseau de communautés alimentaires/d’entrepreneurs 
ruraux cherchant à créer des systèmes alimentaires durables et à 
préserver la biodiversité agricole grâce à une plateforme à assise 
communautaire pour l’échange de savoirs. Les objectifs sont: 
a) de favoriser la coopération Sud-Sud en créant et en renforçant des 
réseaux régionaux et en intégrant les petits producteurs aux réseaux 
nationaux; b) d’améliorer l’accès des petits exploitants aux marchés et 
d’améliorer leur interaction avec les marchands, les transformateurs, les 
agences d’homologation et d’autres acteurs clés, de donner une voix aux 
petits producteurs agricoles et de rendre leurs besoins plus visibles; et 
c) de renforcer le partenariat entre le FIDA, les associations Slow Food, 
les pouvoirs publics, les ONG, les organisations d’agriculteurs et les 
agences de développement aux échelles internationale, nationale et locale 
(voir également le don de PL à Slow Food International).  

PI Partenariats pour 
l’amélioration des marchés en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Fonds de 
développement  
des Nations Unies 
pour la femme 
(UNIFEM) 

200 000 Le but est de renforcer la sécurité économique et les droits à certains 
marchés pour les femmes rurales pauvres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
L’objectif est de créer et de renforcer des partenariats entre les femmes 
qui vendent leurs produits sur les marchés et les autorités locales, de 
manière à intégrer l’égalité entre les sexes dans la gouvernance et le 
développement des marchés retenus. Le projet va cibler les femmes et les 
jeunes filles rurales pauvres, qui représentent la majorité des 
producteurs/marchands de produits alimentaires sur les marchés de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

PI Outil de développement de 
chaînes de valeur favorables 
aux pauvres à l’intention des 
praticiens 

ONUDI 200 000 Le projet vise à consolider les méthodes d’analyse et les outils sur les 
chaînes de valeur dans la région Asie et Pacifique et à accroître le nombre 
de praticiens et de parties prenantes familiarisées avec cette approche. Il 
vise également à partager le savoir et les meilleures pratiques entre 
l’ONUDI et le FIDA pour appuyer le développement de chaînes de valeur 
favorables aux pauvres. Les objectifs du projet sont: a) de créer un outil 
analytique et des directives sur les chaînes de valeur dans le secteur 
agro-industriel de la région; b) de renforcer les capacités des praticiens 
travaillant au développement de chaînes de valeur; c) de partager le 
savoir entre le FIDA et l’ONUDI dans les domaines de l’approche des 
chaînes de valeur et de l’accès aux marchés; et d) de faire connaître les 
principales conclusions et pratiques d’excellence aux praticiens rattachés 
à des projets/programmes de développement des marchés et des chaînes 
de valeur favorables aux pauvres. 
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Division 
Amérique latine 
et Caraïbes (PL) 

Appui au processus de 
changement institutionnel de 
l’Institut agraire de la 
République dominicaine et à la 
mise en place d’un programme 
de développement du pays à 
l’appui de l’économie rurale 

République 
dominicaine 

200 000 Le but est de renforcer la capacité des pouvoirs publics à élaborer et à 
mettre en œuvre des politiques publiques visant la réduction de la 
pauvreté rurale. Les objectifs sont: a) de promouvoir une réflexion chez 
les acteurs publics et privés afin de formuler un programme commun et 
de créer un espace de dialogue sur les politiques publiques d’appui au 
développement des économies rurales en République dominicaine, dans le 
contexte des possibilités et des difficultés qui existent aux niveaux 
régional et mondial; et b) d’appuyer l’Institut agraire de la République 
dominicaine dans le cadre de la transformation institutionnelle qu’il a 
engagée de manière à pouvoir diriger les interventions publiques visant à 
réduire la pauvreté rurale, en tenant tout particulièrement compte des 
petits agriculteurs. 

PL Cinquième Congrès mondial 
sur les camélidés – 
Renforcement des capacités 
d’organisation 

Fundación 
Biodiversidad 

110 000 Le cinquième Congrès mondial sur les camélidés s’est tenu en novembre 
2009 à Riobamba (Équateur). La méthodologie novatrice a porté ses fruits 
et a permis la participation active de femmes, d’hommes, de jeunes 
producteurs, d’éleveurs et de fabricants et de marchands de matières 
premières, de produits et de sous-produits des camélidés d’Amérique du 
Sud. Ce cinquième Congrès a créé un scénario unique en son genre pour 
l’échange de savoirs et de meilleures pratiques. Le don a permis de 
renforcer le cinquième Congrès pour susciter l’intérêt aux niveaux local et 
régional (essentiellement l’Argentine, la Bolivie, le Chili, l’Équateur et le 
Pérou) dans l’optique du développement durable de cette ressource.  

PL Élaboration de nouveaux 
modèles d’entreprise 
favorables aux pauvres dans la 
région d’Amérique latine et 
des Caraïbes, en partenariat 
avec le secteur privé 

Centre international 
d’agriculture 
tropicale (CIAT) 

170 000 Le but est de concevoir et de mettre à l’épreuve de nouveaux modèles 
d’entreprise dans le but de créer des liens entre les petits producteurs 
ruraux et les gros acheteurs de la région dans le cadre de relations 
commerciales viables et équitables. Les objectifs sont: a) d’élaborer un 
programme commun des principaux acteurs du secteur public et du 
secteur privé et des ONG pertinentes pour l’élaboration de nouveaux 
modèles d’entreprise; b) d’identifier et de concevoir au moins deux 
nouveaux modèles d’entreprise pilotes, en coordination avec le FIDA, les 
gouvernements nationaux, la société civile, les associations d’agriculteurs 
et le secteur privé et de repérer des sources de financement; et 
c) de documenter le processus et la méthodologie adoptés pour 
l’identification et la conception des initiatives en faveur de nouveaux 
modèles d’entreprise afin d’appliquer les enseignements retenus à 
l’occasion de la conception de nouveaux projets du FIDA et de donner une 
information en retour pour la politique du FIDA relative au secteur privé. 
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PL Renforcement de l’appui aux 
populations d’origine africaine 
grâce à la consolidation 
institutionnelle du Programme 
ACUA, Brésil 

CIAT 197 650 Le but est de renforcer l’identité institutionnelle du Programme régional 
d’appui aux populations rurales d’origine africaine en Amérique latine 
(Programme ACUA), pour qu’il puisse créer des partenariats visant à 
renforcer l’aide à ces populations dans la région, dont la plupart vivent au 
Brésil. Les objectifs sont: a) de créer une institution solide à même de 
consolider les travaux du Programme ACUA auprès des populations 
rurales d’origine africaine; b) de contribuer à la consolidation et à 
l’harmonisation des travaux menés par les différentes institutions avec 
ces populations, favorisant la coordination de l’action menée; 
c) de renforcer les stratégies de développement, s’appuyant sur le savoir 
et la culture traditionnels des communautés rurales pauvres d’origine 
africaine afin d’améliorer leurs possibilités de revenus; et d) de faciliter la 
transition du Programme ACUA entre le Secrétariat exécutif de la 
Convention Andrés Bello (SECAB) et le CIAT, afin d’éviter l’interruption 
des activités. 

PL Du projet à l’élaboration de 
politiques publiques: 
Plateforme de gestion des 
savoirs pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes 

Centre latino-
américain pour le 
développement rural 
(Rimisp) 

200 000 Le but est de contribuer au renforcement de l’apprentissage et de la 
création et de l’échange de savoirs sur le développement rural et la 
réduction de la pauvreté en Amérique latine. Le don permettra de forger 
des liens entre les différentes organisations de formation et de gestion du 
savoir aux niveaux local, national, régional et international et d’y ajouter 
de la valeur, afin d’améliorer les outils utilisés et les résultats et de 
répondre à la demande des pays à revenu intermédiaire. L’objectif 
d’ensemble est d’élaborer les principales composantes d’un futur 
programme régional visant la création d’une plateforme latino-américaine 
multi-institutionnelle pour la gestion du savoir – plateforme qui permettra 
aux pays à revenu intermédiaire et aux organismes de coopération de 
systématiser l’application de la gestion du savoir dans les politiques 
adoptées par les pouvoirs publics. 
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PL Renforcement du réseau des 
communautés d’apprentissage 
de l’école Guillermo Rivas pour 
le développement des 
capacités humaines à 
Barlovento, Venezuela 
(République bolivarienne du) 

Ministère du pouvoir 
populaire pour la 
femme et l'égalité de 
genre 

200 000 Le but est de renforcer le réseau des communautés d’apprentissage de 
l’école Guillermo Rivas pour le développement des capacités humaines, 
pour le compte des populations d’origine africaine et d’autres 
communautés rurales à Barlovento. Les objectifs sont: a) de concevoir les 
contenus et la structure des éléments spécialisés du programme 
d’enseignement de l’école et de consolider le module de base sur le 
leadership grâce à des ateliers en participation aidant à forger une 
identité collective; b) de coordonner neuf communautés d’apprentissage 
et des équipes auto-motivées à Barlovento avec l’apport des spécialistes 
de la pédagogie; c) de concevoir la plateforme technique et d’autres outils 
d’appui au processus d’apprentissage; d) de renforcer la capacité de 
gestion et la gestion du savoir du personnel de l’école; et e) de s'assurer 
que la première promotion de dirigeants – hommes et femmes – 
obtiennent leur diplôme du module de leadership et qu'ils commencent 
leur formation technique spécialisée et autres modules. 

PL Appui à la mise en œuvre de la 
gestion institutionnelle du 
Secrétariat technique du Plan 
Équateur pour assurer la 
viabilité du développement 
dans la zone frontière du Nord 
(Frontera Norte) 

Secretaría Técnica de 
Plan Ecuador (STPE) 

200 000 Le but du programme est de renforcer la capacité du STPE à coordonner 
les réponses apportées par les différents niveaux de gouvernement et de 
la société civile à la demande sociale, économique, culturelle et 
environnementale des communautés des provinces d’Esmeraldas, Carchí 
et Imbabura dans la région frontière du Nord de l’Équateur. Une véritable 
coordination du secteur public et des intervenants de la société civile est 
impérative pour la stratégie de réduction de la pauvreté du projet de 
développement d'Ibarra-San Lorenzo. Les objectifs sont: a) de contribuer 
à la consolidation du processus de développement institutionnel du STPE; 
b) de promouvoir la gestion stratégique du STPE dans l’optique d’une 
utilisation plus efficace des ressources et de la réalisation des objectifs 
fixés; et c) de renforcer la capacité du STPE, aux plans central et régional, 
à créer des réseaux institutionnels en vue de la mise en place d’une 
approche intégrée des problèmes aux échelons régional, provincial et 
local.  
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PL Renforcement de Terra Madre 
au Brésil 

Slow Food 
International 

120 000 Il s’agit de créer un réseau de communautés alimentaires/d’entrepreneurs 
ruraux cherchant à créer des systèmes alimentaires durables et à 
préserver la biodiversité agricole grâce à une plateforme à assise 
communautaire pour l’échange de savoirs. Les objectifs sont: 
a) de favoriser la coopération Sud-Sud en créant et en renforçant des 
réseaux régionaux et en intégrant les petits producteurs aux réseaux 
nationaux; b) d’améliorer l’accès des petits exploitants aux marchés et 
d’améliorer leur interaction avec les marchands, les transformateurs, les 
agences d’homologation et d’autres acteurs clés, de donner une voix aux 
petits producteurs agricoles et de rendre leurs besoins plus visibles; et 
c) de renforcer le partenariat entre le FIDA, les associations Slow Food, 
les pouvoirs publics, les ONG, les organisations d’agriculteurs et les 
agences de développement à l’échelle internationale, nationale et locale 
(voir également le don de PI à Slow Food International). 

PL Dialogue stratégique sur 
l’agriculture familiale dans les 
pays à revenu intermédiaire 

Bureau des Nations 
Unies pour les 
services d’appui aux 
projets (UNOPS) 

200 000 Le but est de contribuer à la mise en place et au renforcement du 
dialogue et du partage de savoirs sur la conception et la mise en œuvre 
de politiques en matière d’agriculture familiale pour les producteurs 
ruraux pauvres du Brésil et d’autres grands pays à revenu intermédiaire, 
ce qui permettra aux décideurs brésiliens d’améliorer et d’étoffer les 
politiques en matière d’agriculture familiale et de permettre aux 
organisations d’exploitants familiaux de participer et de contribuer à 
l’élaboration de ces politiques. Les objectifs sont: a) de susciter un débat 
et un échange de données d’expérience et de connaissances spécialisées, 
et de créer un espace permettant de tirer profit des leçons des politiques 
adoptées par les pouvoirs publics brésiliens envers les exploitants 
familiaux pauvres, ainsi que de l’expérience d’autres pays à revenu 
intermédiaire concernant leurs politiques en matière d’agriculture familiale 
les plus pertinentes; b) d’accroître les connaissances du FIDA sur 
l’agriculture familiale et les politiques des pouvoirs publics dans les grands 
pays à revenu intermédiaire afin d’améliorer l’approche, les politiques et 
les outils du Fonds visant à améliorer son action dans ces pays; et c) de 
susciter une proposition plus générale en vue de la poursuite de l’action 
sur le dialogue stratégique dans le cadre d’une démarche de coopération 
Sud-Sud. 
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PL  Diversification et renforcement 
de la capacité de 
transformation des produits 
agricoles des associations 
d’agriculteurs dans les 
Caraïbes orientales 

Association des 
agriculteurs des îles 
Sous-le-Vent 

193 600 Le but est d’accroître les revenus des petits exploitants et des petits  
agrotransformateurs à la Dominique, à la Grenade, à Sainte-Lucie et à 
Saint-Vincent-et-les Grenadines. Les objectifs sont: a) de diversifier et 
d’élargir la gamme de produits transformés par les exploitants dans les 
Caraïbes anglophones; b) d’appuyer les entreprises de commerce 
équitable en développant les moyens de subsistance; c) de veiller à ce 
que toutes les activités améliorent la conformité aux normes 
internationales; et d) d’évaluer le marché régional pour les aliments  
agrotransformés en recourant à la base de production des îles  
Sous-le-Vent. 

PL/PA Les petits agriculteurs face à 
la crise alimentaire et comme 
moyen d’éradiquer la pauvreté 
rurale: Partage des savoirs 
dans l’optique de l’élaboration 
de politiques favorables aux 
pauvres en Afrique de l’Ouest 
et du Centre et en Amérique 
latine et dans les Caraïbes 

Interpress Service 180 000 Le but est de faire entendre les besoins, perspectives, vécus et 
connaissances spécialisées des petits producteurs du monde dans le cadre 
d’un débat mondial permanent sur l’augmentation des prix des produits 
alimentaires et sur la manière d’assurer la sécurité alimentaire au plan 
mondial. Grâce à une campagne de communication soutenue, axée sur les 
régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre et de l’Amérique latine et des 
Caraïbes, les voix et les vues des exploitants familiaux hommes et 
femmes et de leurs défenseurs seront mises en valeur afin d’inspirer les 
choix stratégiques à venir et d’appuyer les échanges Sud-Sud. Les parties 
prenantes pourront ainsi comprendre et communiquer le rôle et la 
contribution des petits exploitants agricoles à la solution de la crise 
actuelle. Ce don donne en outre la possibilité aux journalistes et aux 
rédacteurs en chef des pays en développement de ces régions de 
participer à des ateliers régionaux de renforcement des compétences en 
Afrique de l’Ouest et du Centre et en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. Les journalistes prenant part à ce programme pourront mieux 
rendre compte des stratégies agricoles des petites exploitations, ainsi que 
de leurs réussites, de leurs échecs et des défis auxquels elles font face – 
en donnant notamment à voir des exemples de résilience et d’efficacité.  

Division  
Proche-Orient et 
Afrique du Nord 
(PN) 

Favoriser et documenter 
l’autonomisation économique 
des femmes en zone rurale en 
République arabe syrienne et 
en Jordanie 

Associazione Italiana 
Donne per lo 
Sviluppo ("femmes 
pour le 
développement") 
(AIDOS) 

200 000 Le but est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale en 
République arabe syrienne et en Jordanie en améliorant l’accès des 
femmes rurales pauvres au marché du travail grâce à la création 
d’entreprises et à la facilitation de l’accès à l’emploi. Les objectifs du 
projet sont: a) de renforcer la capacité de deux "pépinières d’entreprises 
de village" existantes pour qu’elles assurent des services intégrés de 
développement des entreprises aux femmes rurales pauvres en Jordanie 
et en République arabe syrienne; et b) de documenter l’efficacité de la 
méthodologie et des activités mises en œuvre afin de favoriser la 
reproduction généralisée de cette approche novatrice dans les 
organisations de coopération au service du développement. 



 
 

 
 

E
B
 2

0
1
0
/9

9
/IN

F.2 

1
8 

Division d’origine Titre du don 
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Montant 
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PN Renforcement des capacités 
dans l’optique d’un bilan et de 
la fonctionnalisation de la 
stratégie de développement 
agricole (Liban) 

Direction des études 
et de la coordination, 
Ministère de 
l’agriculture du Liban 

200 000 Le but du projet est de renforcer la capacité du Ministère de l’agriculture à 
mener des analyses stratégiques sur l’agriculture et la mise à jour de la 
stratégie de 2006 visant le développement agricole, le tout dans une 
optique favorable aux pauvres. Le projet permettra au Ministère et aux 
donateurs de centrer leur action sur les zones rurales et les familles 
d’agriculteurs les plus pauvres du Liban. Les objectifs sont: a) de former 
le personnel du Ministère à mettre à jour leur stratégie en matière 
d’agriculture en l’axant sur les pauvres et en tenant compte de la 
problématique hommes-femmes; b) de procéder à un bilan et à une 
actualisation de la stratégie de développement de l’agriculture élaborée 
en 2006 de concert avec la FAO; et c) de fournir une assistance au 
développement en participation d’un plan de mise en œuvre de cinq ans 
adoptant la démarche de l’apprentissage par la pratique. 

PN Partage du savoir et de la 
technologie pour l’amélioration 
des opérations ICARDA/FIDA 
dans la région Proche-Orient 
et Afrique du Nord 

Centre international 
de recherches 
agricoles dans les 
zones arides 
(ICARDA) 

48 000 Le but de ce projet était d’améliorer les capacités des pays en ce qui 
concerne les produits de la recherche en science et en technologie 
agricoles les plus récents et d’aligner les opérations de l'ICARDA sur les 
programmes de prêts du FIDA et les programmes d'options stratégiques 
pour les pays (COSOP) dans la région. Un atelier régional d’échange 
d’information d’une durée de trois jours a été organisé au siège de 
l'ICARDA en République arabe syrienne, assorti de séances sur le terrain, 
pour appuyer l’échange de savoirs et le transfert de technologies sur les 
nouvelles découvertes en science et en technologie agricoles. Du 
personnel de l’ICARDA et du FIDA a présenté et analysé ce qu’il juge être 
les principaux besoins et les domaines prioritaires susceptibles de mettre 
à profit les projets de développement pour les pays du Proche-Orient et 
de l’Afrique du Nord. L’atelier a renforcé le partenariat entre l’ICARDA et 
les programmes de pays du FIDA. On a fait le point des possibilités de 
collaboration à l’avenir. Les discussions dans le cadre de l’atelier et les 
visites sur le terrain ont fourni une plateforme pour le partage de savoirs 
et de données d’expérience dans plusieurs domaines thématiques, dont 
l’amélioration de la productivité agricole et la sécurité alimentaire; le 
changement climatique et la gestion des ressources naturelles; les 
chaînes de valeur et les marchés; les diagnostics permettant de cibler les 
recherches favorables aux pauvres; et les investissements dans le 
développement. 
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bénéficiaire 

Montant 
(en USD) Objet du don 

PN Autonomisation des femmes 
rurales dans les zones de 
montagne du Moyen Atlas 
oriental du Maroc grâce à la 
gestion durable des plantes 
aromatiques et médicinales  

ICARDA 150 000 Le but est d’autonomiser les femmes rurales dans les zones de montagne 
du Moyen Atlas oriental grâce à la diversification de la production 
parallèlement à l’amélioration de la gestion et de la conservation des 
ressources naturelles, contribuant ainsi à des sources de revenus plus 
durables. L’objectif est de renforcer la chaîne de valeur des plantes 
aromatiques et médicinales. Pour ce faire, il faut: a) analyser la chaîne de 
valeur des plantes aromatiques et médicinales et identifier les principaux 
problèmes et les points d’entrée pour les petits exploitants afin d’accroître 
la valeur ajoutée à leur niveau; et b) protéger quatre à cinq espèces de 
plantes médicinales autochtones menacées, en choisissant en fonction de 
leur présence sur le marché, des parties de la plante utilisées, de la 
problématique endémisme/restrictions, de la rareté signalée, de la 
diminution rapide, etc. 

PN Finance rurale pour la gestion 
durable des terres 

Mécanisme mondial 
de la Convention des 
Nations Unies sur la 
lutte contre la 
désertification 

150 000 Le but est de renforcer la capacité des groupes communautaires pauvres 
dans le domaine de la planification de la gestion durable des terres et 
d’identifier les services financiers qui s’imposent pour financer la mise en 
œuvre des plans de gestion durable des terres. L’objectif est de mettre en 
place un cadre permettant de repérer les options de gestion novatrice et 
les mécanismes financiers pour la gestion durable des terres dans deux 
communautés pilotes pauvres. Il s’agit: a) de renforcer la capacité des 
communautés pilotes locales et des parties prenantes choisies pour la 
planification locale de la gestion durable des terres et la mobilisation de 
ressources; b) d’identifier les services financiers qui s’imposent pour 
mettre en œuvre les plans locaux de gestion durable des terres; et c) de 
diffuser et de partager le savoir et les données d’expérience revêtant une 
pertinence dans ce contexte spécifique. 
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PN/Bureau du 
Secrétaire (ES) 

Fonds d'investissement pour 
l’agriculture en Afrique 

TechnoServe 197 814 Le but est d’analyser la possibilité d’utiliser les titres de participation pour 
appuyer le développement des petites et moyennes entreprises (PME) 
agroalimentaires et aider les petits exploitants en Afrique. Le défi consiste 
à concevoir et à appliquer un modèle s’appuyant sur les titres de 
participation classiques, mais adapté aux besoins spécifiques des petits 
exploitants et des PME agroalimentaires d’Afrique et aux diverses 
conditions commerciales régionales. Les objectifs spécifiques de ce don 
sont: a) d’identifier et/ou d’évaluer les options techniques permettant 
d’adapter les titres de participation aux besoins des petits exploitants et 
des PME agroalimentaires en mettant au point des modalités 
opérationnelles spécifiques du mécanisme d’assistance technique et de la 
fenêtre petites entreprises du Fonds d'investissement pour l’agriculture en 
Afrique; b) d’élaborer une stratégie d’investissement visant à promouvoir 
et à faciliter l’accès des petits exploitants et des PME aux produits du 
Fonds d'investissement pour l’agriculture en Afrique, en coordination avec 
les programmes de pays du FIDA dans la région; et c) d’identifier les 
réseaux nationaux/régionaux d’opérateurs, y compris les institutions 
financières rurales susceptibles de s’associer au Fonds d'investissement 
pour l’agriculture en Afrique. 

Division 
consultative 
technique (PT) 

Établissement de liens entre 
les chaînes de valeur du riz et 
les processus de croissance et 
de réduction de la pauvreté en 
Afrique 

Alliance pour une 
révolution verte en 
Afrique 

200 000 L’objectif de la Coalition pour la mise en valeur du riz en Afrique (CARD) 
est de doubler la production de riz en Afrique, qui passerait alors de 
14 à 28 millions de tonnes dans les dix années à venir. Conformément à 
l’objectif de la CARD, le but de ce don est d’aider à accroître les revenus 
et la sécurité alimentaire des ruraux pauvres africains, hommes et 
femmes, qui font partie de la chaîne de valeur du riz, depuis la production 
jusqu’à la consommation finale. Les objectifs sont: a) de mieux intégrer 
les stratégies nationales de mise en valeur du riz et les stratégies de 
réduction de la pauvreté et de développement national et les processus 
de fixation des priorités sectorielles et de financement – sur lesquels la 
plupart des stratégies et programmes des pays donateurs sont alignés –, 
jetant ainsi les bases d’un appui plus important des donateurs aux 
objectifs de la CARD; b) de faire le point de ce qui fonctionne, de ce qui 
ne fonctionne pas et des raisons de ces succès ou de ces échecs, mettant 
en valeur les questions et les options dans le cadre de la reproduction des 
succès; et c) de rationaliser la coopération Sud-Sud pour la mise en 
valeur du riz dans la région et au-delà, mettant à profit les expériences de 
collaboration ayant déjà fait leurs preuves, avec l’appui des organismes 
membres du comité directeur de la CARD, et compte tenu des avantages 
comparatifs dont bénéficient les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine. 
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PT Appui à la Conférence 
internationale sur le 
développement des cultures 
arides 

Bibliotheca 
Alexandrina (BA) 

70 000 Le but est de contribuer au développement durable des zones arides et de 
les rendre plus résilientes au changement climatique. Les objectifs sont: 
a) d’encourager la recherche scientifique dans l’optique du développement 
de l’agriculture en zones arides, en axant notamment les recherches sur 
les réponses à apporter au changement climatique mondial; et 
b) de documenter et de diffuser une information actualisée sur les 
problèmes et les perspectives de l’agriculture en zones arides et une 
information sur les recherches menées sur le développement de ce type 
d’agriculture. 

PT Biodiversité agricole – Le 
fondement de notre avenir 

Bioversity 
International 

150 000 Le but est de contribuer à faire prendre conscience aux échelles mondiale 
et locale de l’importance qu’il y a à préserver et à utiliser la biodiversité 
agricole et, en particulier, des valeurs nutritives et culturelles des plantes 
laissées pour compte et de leur valeur comme moyen de subsistance. Les 
objectifs spécifiques sont notamment: a) de présenter à un public mondial 
les multiples contributions de la biodiversité agricole à l’amélioration de la 
nutrition et comme moyen de subsistance; b) de redonner un sens de la 
valeur des cultures traditionnelles (auprès des parlementaires, des 
communautés locales et des écoliers du Kenya) et de reconnaître leur 
importance pour ce qui est d’améliorer la nutrition et les moyens de 
subsistance ainsi que leur contribution à la culture et à l’identité; et 
c) d’intégrer les légumes traditionnels dans les programmes alimentaires 
scolaires au Kenya, et de veiller à ce qu’un approvisionnement suffisant 
existe pour ces programmes. 

PT Journée du développement 
agricole et rural, 
12 décembre 2009 

Agence allemande de 
coopération 
technique (GTZ) 

50 000 Le but d’ensemble de la Journée du développement agricole et rural était 
d’identifier des stratégies et actions prioritaires favorables aux pauvres 
afin d’assurer la sécurité alimentaire et le développement rural face au 
changement climatique, en créant un consensus sur la manière d’aller de 
l’avant dans le secteur agricole dans la période après Copenhague, et de 
veiller à ce que les ruraux pauvres puissent profiter des résultats 
convenus pour un régime postérieur à 2012. Les objectifs de cette 
manifestation étaient: a) de souligner le rôle et la contribution de 
l’agriculture et des agriculteurs des pays en développement à la lutte 
contre les effets du changement climatique et d’en faire prendre 
conscience; b) de préparer le terrain en vue de l’élaboration d’un plan de 
travail regroupant des stratégies et actions favorables aux pauvres qui 
intégrerait pleinement l’agriculture dans une stratégie post-Copenhague 
dans le cadre de laquelle les ruraux pauvres sont d’importants acteurs de 
la mise en œuvre du régime post-2012; et c) d’identifier les priorités 
"sans regrets" pour l’agriculture et la sécurité alimentaire – en faisant 
valoir les domaines qui appellent une action mondiale, quelles que soient 
les formes manifestées par le changement climatique au plan local.  



 
 

 
 

E
B
 2

0
1
0
/9

9
/IN

F.2 

2
2 

Division d’origine Titre du don 
Institution 
bénéficiaire 
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PT Système de diffusion des 
résultats de la recherche: 
Conceptualisation et mise à 
l’épreuve d’un système et d’un 
processus de diffusion des 
résultats de la recherche en 
Afrique de l’Ouest et du Centre 

Environnement et 
développement du 
Tiers monde (ENDA) 
Sahel et Afrique de 
l'Ouest, Groupes- 
Recherches-Actions-
Formations 

200 000 Le but est de mettre au point un système de communication centré sur 
l’agriculteur pour la diffusion des résultats de recherches à utiliser dans le 
cadre de dons financés par le FIDA pour intensifier leur impact sur le 
terrain et faciliter la reproduction des résultats. Les objectifs sont: 
a) de mettre au point une série de stratégies et d’outils novateurs centrés 
sur l’agriculteur utilisés pour diffuser les résultats de recherches; et 
b) de renforcer les capacités locales à adapter efficacement les résultats 
de la recherche aux conditions locales.  

PT Initiative de renforcement des 
capacités en finance rurale 
(CABFIN) – Centre 
d'apprentissage de finance 
rurale 

FAO 200 000 Le but est de développer plus encore le Centre d’apprentissage de finance 
rurale pour qu’il devienne un des grands centres de ressources pour la 
finance agricole et rurale. L’accent sera mis sur le renforcement des 
capacités des partenaires et des institutions et organisations de 
contrepartie; le centre offrira du matériel et des instruments 
pédagogiques, des pratiques d’excellence et des directives axées sur les 
ménages ruraux pauvres. Les objectifs sont: a) de renforcer les 
innovations en matière de finance agricole et la gestion du savoir, y 
compris des documents d’orientation et d’autres documents thématiques 
et les outils d’apprentissage du partenariat CABFIN; b) d’améliorer et 
d’accroître l’accès au matériel et aux documents thématiques dans une 
base de données en ligne organisée et interrogeable; c) de multiplier les 
moyens interactifs d’apprentissage en ligne, y compris des cours prêts à 
utiliser et une information sur les formations; et d) d’accroître le recours 
au matériel grâce à des projets, établissements de formation, listes 
électroniques, réseaux et associations s’occupant de finance rurale et 
agricole.  
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PT Promotion du développement 
durable des ressources 
forestières au moyen du 
renforcement des capacités 
scientifiques et techniques des 
professionnels de la foresterie 
des pays en développement  

FAO 200 000 Le but du Congrès mondial de la foresterie 2009 était de contribuer à 
l’amélioration des moyens de subsistance en milieu rural, à l’atténuation 
du changement climatique, à la conservation de la biodiversité, à la 
sauvegarde des habitats de la faune et de la flore et à la protection des 
terres et des bassins versants. Le congrès a renforcé la capacité et les 
compétences techniques des spécialistes de la foresterie des pays en 
développement, leur permettant de pratiquer la gestion durable des 
forêts, ainsi que de formuler et de mettre à jour les politiques en matière 
de foresterie. Les objectifs étaient: a) de faire prendre conscience de 
l’importance des relations plurisectorielles de la foresterie avec d’autres 
secteurs économiques, sociaux et environnementaux; b) de favoriser le 
partage du savoir afin d’améliorer l’efficacité et la viabilité des forêts à 
l’échelle mondiale, et notamment de comprendre l’importance de la 
foresterie en tant que source de produits et de services pour les petits 
agriculteurs, les populations rurales vulnérables, les petits entrepreneurs, 
les organisations à assise communautaire et les populations autochtones; 
c) d’améliorer la capacité des forestiers des pays en développement à 
adopter et utiliser des connaissances techniques et scientifiques 
appropriées et actualisées; d) de multiplier les partenariats internationaux 
de foresterie entre pays en développement et pays développés; 
e) d’améliorer la participation dynamique des forestiers des pays en 
développement au Congrès mondial de la foresterie 2009; et 
f) de renforcer les accords internationaux sur la foresterie et leur relation 
avec les accords internationaux en matière d’environnement (Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification [UNCCD], CCNUCC 
et Convention sur la diversité biologique. 
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PT Conférence technique 
internationale de la FAO 
2009 

FAO 200 000 La Conférence technique internationale de la FAO sur les biotechnologies 
agricoles dans les pays en développement: options et opportunités des 
secteurs de l’agronomie, de la foresterie, de l’élevage, des pêches et de 
l’agro-industrie pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire et du 
changement climatique s’est tenue du 1er au 4 mars 2010 au Mexique et 
s’est penchée sur les options et les possibilités qui existent dans les 
secteurs des cultures, de la foresterie, de l’élevage, des pêches et de 
l’agro-industrie pour faire face aux défis de l’insécurité alimentaire et du 
changement climatique. Le but était de renforcer les capacités des pays 
en développement à susciter, à adapter et à adopter les biotechnologies – 
depuis les techniques les plus simples (culture des tissus, insémination 
artificielle, par exemple) jusqu’aux applications les plus pointues 
(génomique, vaccinations par ADN, par exemple) – dans tous les 
principaux secteurs agroalimentaires et agricoles (cultures, foresterie, 
élevage, pêche/aquaculture et transformation/sécurité). La conférence a 
examiné le potentiel que représentent les biotechnologies agricoles pour 
les petits cultivateurs sans ressources. Les objectifs principaux de la 
conférence étaient: a) d’autonomiser les pays en développement pour 
qu’ils puissent prendre des décisions en connaissance de cause 
concernant l’application des biotechnologies appropriées; et b) d’aider les 
pays en développement à renforcer leurs stratégies et capacités 
nationales en matière de biotechnologie dans le contexte plus général de 
la recherche, et ce dans l’optique du développement, de l’éradication de la 
faim et de la réduction de la pauvreté. 

PT Élaboration d’outils et de 
méthodes de conservation et 
de gestion des services de 
pollinisation au service de 
l'agriculture durable 

FAO 200 000 Le but est de renforcer la base de savoirs permettant d’améliorer la 
sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance grâce à une 
meilleure conservation et à l’utilisation durable des pollinisateurs. 
S’appuyant sur l’idée d’écosystème, l’objectif est de mettre au point des 
outils et méthodes en participation pour renforcer les capacités 
permettant d’exploiter les services de pollinisation qu’offre la biodiversité 
de la faune et de la flore sauvages, dans l’optique de l’amélioration des 
moyens de subsistance et de l’agriculture durable. 
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PT Appui au dialogue stratégique 
régional pour l’élaboration de 
directives volontaires de 
gouvernance responsable des 
régimes fonciers et des 
ressources naturelles  

FAO – Unité de la 
gestion des terres et 
des régimes fonciers  

200 000 Le but est de favoriser la réduction de la pauvreté, le développement 
économique, la protection de l’environnement et les réformes de 
l’administration publique grâce au renforcement de la gestion des terres 
et des ressources naturelles. Il s’agit de mettre au point un ensemble de 
directives volontaires dans l’optique d’une gestion responsable des terres 
et des ressources naturelles adoptées par les États membres de la FAO, 
laquelle donne des directives concrètes aux pouvoirs publics, à la société 
civile et au secteur privé. Les objectifs sont: a) d’intensifier le dialogue 
stratégique entre parties prenantes sur les questions de gestion des 
terres et des ressources naturelles; et b) d’appuyer l’élaboration et la 
ratification des directives volontaires pour une gestion responsable des 
régimes fonciers et des ressources naturelles. 

PT Groupe de travail 2 de la 
Conférence scientifique 
UNCCD-CST sur la remise en 
état et la gestion durable des 
terres  

Institut international 
de recherche sur les 
cultures des zones 
tropicales  
semi-arides 
(ICRISAT) 

80 000 Le but de la Conférence et de la consultation scientifiques sur la recherche 
sur la désertification et les tendances de la dégradation des terres était 
d’améliorer le flux de données scientifiques de qualité, pertinentes et 
concrètes à l'UNCCD, par l’intermédiaire de son Comité scientifique et 
technologique. Les parties à la Convention pourraient ainsi suivre et 
évaluer plus efficacement leurs efforts de remise en état des terres et de 
gestion durable des terres. Les objectifs étaient: a) d’organiser et de 
mettre en œuvre la stratégie approuvée par le Comité scientifique et 
technologique pour la conférence scientifique convoquée par la 
Conférence des parties à l'UNCCD; b) de veiller à ce que le processus 
débouche sur des recommandations utiles à l’intention des décideurs; 
c) de s’assurer la participation mondiale et la qualité permanente des 
travaux scientifiques de manière que le plus grand nombre adhère aux 
recommandations et que celles-ci soient aussi crédibles que possible; 
d) de publier les conclusions dans une revue scientifique réputée faisant 
l’objet d’un examen par les pairs; et e) de contribuer à une sensibilisation 
effective du public aux résultats de la conférence de manière à veiller à ce 
que le grand public soit bien informé du flux continu de données 
scientifiques au processus de l'UNCCD. 

PT Systèmes décentralisés 
d’énergie de la biomasse gérés 
par la communauté dans le 
but de fournir de l’énergie en 
zones rurales, y compris 
l’électrification – Initiative 
pilote 

Fondation de 
recherche M.S. 
Swaminathan 

200 000 Le but est de réduire la pauvreté rurale en favorisant des systèmes 
d’énergie de la biomasse gérés par la collectivité. L’objectif est de mettre 
au point des solutions énergétiques décentralisées appropriées pour créer 
de l’énergie en milieu rural, dont pour l’électrification – en procédant à un 
mélange de pratiques traditionnelles et de technologies modernes – et 
d’assurer la durabilité de la biomasse provenant de plantations 
énergétiques et de résidus de la biomasse en zone rurale. 
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PT Quatrième Congrès mondial 
sur l’agriculture de 
conservation 

Académie  
nationale des 
sciences agricoles 

200 000 Le but de la conférence était de faire le point des innovations dans le 
secteur de l’agriculture de conservation en vue de réduire la pauvreté 
rurale et d’améliorer l’efficacité et l’équité dans le souci de 
l’environnement. Les objectifs étaient: a) de documenter les efforts 
déployés au niveau mondial en recherche-développement dans le secteur 
de l’agriculture de conservation; b) de mesurer les avantages de 
l’agriculture de conservation; c) d’identifier les questions d’élargissement 
de l’agriculture de conservation spécifiques à telle ou telle région; et 
d) d’examiner les questions et les partenariats pouvant à l’avenir donner 
lieu à des recherches. L’un des résultats du congrès a été la mise au point 
d’une feuille de route pour mettre fin à la détérioration de l’agriculture en 
favorisant un mélange de connaissances maîtrisées par les autochtones et 
de données scientifiques dans le domaine de l’agriculture de conservation. 
Le congrès a permis de faire le point de questions spécifiques à des 
régions, à des situations et à des systèmes, de jeter les bases de 
partenariats et de politiques et de suggérer des mesures visant à 
améliorer l’état des ressources naturelles afin d’améliorer la productivité 
et la rentabilité. 

PT L’équité pour les femmes dans 
le cadre du développement de 
chaînes de valeur favorables 
aux pauvres  

Oxfam Novib 199 000 Le but est d’intégrer les questions relatives à la dimension  
hommes-femmes dans les recherches, les politiques et les pratiques 
d’élaboration de chaînes de valeur. Les objectifs sont: a) de mettre au 
point une méthode et des stratégies en participation pour l’équité entre 
les sexes dans les interventions visant les chaînes de valeur favorables 
aux pauvres en Ouganda dans le cadre d’un processus regroupant au 
moins 1 000 cultivateurs; et b) de renforcer la capacité de quelque 
30 partenaires du FIDA et d’Oxfam Novib, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine, afin de mettre en œuvre des méthodes en participation pour 
l’équité entre les sexes dans l’élaboration de chaînes de valeur favorables 
aux pauvres.  
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PT Bilan d’élargissement –  
Phase I 

Brookings  200 000 Le but est double: a) renforcer l’efficacité de l’aide apportée par le FIDA, 
grâce à l’augmentation progressive, dirigée par les pays, des impacts 
d’innovations locales et d’acquis stratégiques au niveau de projets; et 
b) constituer un exemple pour d’autres institutions de développement sur 
la manière d’intégrer efficacement l’idée d’élargissement progressif dans 
le fonctionnement des donateurs, au niveau des institutions et des pays. 
Les objectifs spécifiques sont: a) de faire le point d’innovations locales 
ayant fait leurs preuves et d’acquis stratégiques au niveau de projets 
ayant un potentiel d’élargissement progressif dans quelques pays ayant 
fait l’objet d’une monographie; b) de forger une compréhension commune 
des conditions préalables essentielles pour l’élargissement, dirigé par les 
pays, des projets réussis, compte tenu du statut et des perspectives des 
processus dirigés par les pays aux niveaux national et sectoriel; c) de 
faire le point des besoins en vue d’une approche concertée de 
l’élargissement de projets chez des partenaires animés des mêmes idées 
au niveau des pays; d) de procéder à un bilan au niveau des institutions 
pour déterminer si et comment l’élargissement progressif est réellement 
intégré aux opérations du FIDA; e) d’élaborer pour le FIDA un cadre 
d’action indicatif au niveau de l’institution; et f) de diffuser les conclusions 
de l’analyse à d’autres organismes de développement afin d’en renforcer 
l’impact et de partager les enseignements retenus. 

PT S’attaquer à la crise mondiale 
de la sécurité alimentaire – 
Secrétariat de l’Équipe 
spéciale de haut niveau 

Équipe spéciale de 
haut niveau des 
Nations Unies sur la 
crise mondiale de la 
sécurité alimentaire, 
Secrétariat chargé de 
la coordination  

200 000 Fin avril 2008, le Conseil de coordination des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies a créé une Équipe spéciale de haut niveau 
sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire. À cette fin, un mécanisme 
de coordination a été mis en place, initialement pour un an. Les objectifs 
spécifiques à atteindre étaient ceux du programme de travail de l’Équipe 
spéciale: a) fournir un appui concerté aux autorités nationales et aux 
gouvernements nationaux; b) créer des liens avec les organismes 
politiques, les banques et les commissions économiques régionaux; 
c) centrer les travaux sur la diminution de la vulnérabilité grâce à un 
meilleur accès aux denrées alimentaires et à un meilleur 
approvisionnement, en améliorant la nutrition, la protection sociale, les 
systèmes alimentaires et l’agriculture à petite échelle, et en faisant en 
sorte que les marchés et systèmes de vente de produits alimentaires 
puissent bénéficier aux pauvres; d) favoriser une action concertée axée 
sur l’Objectif du Millénaire pour le développement (OMD 1) et les besoins 
des pauvres; et e) assurer des informations à court terme et à plus long 
terme ainsi qu’une aide humanitaire et une aide au développement. 
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PT Deuxième Congrès mondial de 
l’agroforesterie 

Centre mondial 
d'agroforesterie 
(CIRAF) 

100 000 Le but général du congrès était de partager les connaissances et les 
expériences dans le domaine des sciences et du développement de 
l’agroforesterie au service des pauvres, dans le cadre d’un système 
mondial d’utilisation durable des terres. Les objectifs étaient: a) de faire 
fonction de forum pour les chercheurs, les enseignants, les praticiens et 
les décideurs pour qu’ils puissent partager leurs idées et les solutions 
susceptibles d’avoir un impact positif sur les moyens de subsistance en 
milieu rural, la sécurité alimentaire et l’environnement mondial; b) de 
mieux intégrer l’agroforesterie dans les politiques nationales et 
internationales; et c) de stimuler et de relever le niveau des scientifiques 
des pays en développement et de les encourager à publier des recherches 
de qualité en agroforesterie. 

PT Bilan d’impact ex ante du 
rendement des 
investissements dans le 
secteur de la pêche et de 
l’aquaculture dans les pays en 
développement  

Centre Worldfish 200 000 Le but du projet est d’améliorer la base de savoirs et les procédures de 
prise de décision de diverses stratégies et investissements nationaux ou 
locaux de donateurs dans le secteur du développement rural, en 
améliorant et en appliquant des méthodes d’évaluation ex ante du 
rendement des investissements. Les évaluations d’impact ex ante 
mesurent les avantages potentiels, les coûts et les effets de différentes 
interventions de développement. Elles peuvent faire connaître aux 
décideurs les impacts probables de répartition de toute intervention 
potentielle. Il s’agit de mettre au point un modèle coût-avantage 
socialement différencié pour orienter les interventions dans le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture. Ce modèle permettrait une analyse 
comparative de l’efficacité des différentes options qui existent pour 
renforcer les avantages pour les pauvres des investissements et pour 
réduire au minimum les impacts nuisibles sur l’environnement ou la 
société. 

 Total  10 070 938   

 



 


